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   L E  S P E C T A C L E  D E B O U T  !  
   

Les annonces sans concertation du couvre-feu puis du nouveau confinement, 
amené à durer bien au-delà d’un mois, mettent le spectacle, le cinéma, 
l’audiovisuel dans une situation catastrophique. L’ensemble du secteur 
culturel est en grand danger !  
 

La deuxième vague du virus était pourtant prévisible et prédite par les 
personnels de santé qui réclament pour nous toutes et nous tous des moyens 
pour l’hôpital public.  
 

Aujourd’hui des milliers de professionnels du spectacle, permanents, 
intermittents du spectacle voient leur activité arrêtée nette. Si l’audiovisuel et 
le cinéma continuent de travailler, le ralentissement risque de se produire 
brutalement avec la fermeture des salles et l’arrêt des recettes liées.  
 

La situation des autrices et auteurs est particulièrement catastrophique.  
Sans prendre de risques pour notre santé et celle du public, nous voulons toutes et tous vivre de nos 
métiers : le gouvernement doit nous entendre au-delà des sympathiques mais insuffisantes déclarations 
de « compréhension ». 
 

Nous demandons :  
 

▪  Le droit de travailler pour pouvoir exercer nos activités. Puisque les répétitions et les résidences sont 
possibles, il faut que des aides publiques massives interviennent pour soutenir l’emploi et financer 
notamment les créations, lesquelles seront prêtes pour les représentations ; 
 

▪ La garantie de tous les droits sociaux : une assurance-chômage prolongée après la fin de toutes les 
impossibilités à travailler, l’arrêt de la réforme du régime général, un accès garanti aux congés maternité/ 
maladie, à la formation continue, à la protection complémentaire, à la médecine du travail, etc. ; 
 

▪ Les moyens de travailler en bonne santé : avec les protections sanitaires suffisantes, l’accès aux soins et 
aux tests sans chantage et sous l’égide des professionnels de santé.  

 

 

Dans le strict respect des préconisations sanitaires indispensables,  
nous appelons à des actions et rassemblements unitaires dans toutes les villes le VENDREDI 13 

NOVEMBRE À 12H  
 

Des rassemblements sont annoncés dans les villes suivantes : Angers, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nîmes, Niort, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tulle… 
 
Nous rendrons hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 en ouverture des prises de 
parole.  
 
Le droit de manifester est garanti par la constitution et a été rappelé par le Premier Ministre lui-même. 
Aucune manifestation n’a été interdite après les déclarations préalables, bien enregistrées notamment à 
Paris. Aucune amende ne peut être infligée pour se rendre à une manifestation autorisée et respectant les 
consignes sanitaires légales. Il est recommandé de se munir de cet appel et de l’autorisation de 
déplacement en cochant « déplacement professionnel »  
 

         
CONTACTS PRESSE :             Denis Gravouil          06 80 26 72 77 
                                                Ghislain Gauthier     06 37 12 10 62 

 
 
 

Paris, 12/11/2020. 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_BcZ92-t9vGejYnh2b1ZBItXYauMvCDG&hl=fr&usp=sharing


Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle Cgt  
14-16, rue des Lilas 75019 PARIS - 01 48 03 87 60 - cgtspectacle@fnsac-cgt.com  

www.fnsac-cgt.com -  FB : @cgt_spectacle - Twitter : @cgt.spectacle 

 
 

 

 


